DU Psychopathologie : petite enfance, enfance et
adolescence
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

PARCOURS PROPOSÉS
. DU Psychopathologie : petite enfance, enfance

et adolescence 1ère année - FP - Campus GM
. DU Psychopathologie : petite enfance, enfance
et adolescence 2ème année - FP - Campus GM

Présentation
OBJECTIFS
Les apports cliniques et théoriques concernant le bébé,
l'enfant et l'adolescent s'enrichissent au fil du temps,
compte tenu de leur spécificité et de leurs influences
réciproques, contribuant ainsi au renouvellement des
dimensions psychopathologiques et psychodynamiques.

Le projet d'enseignement de ce D.U. engage un
décloisonnement des champs de la petite enfance, de
l’enfance et de l’adolescence au regard de la pratique et
de la théorie. Leurs points de continuité et de discontinuité
seront mis en valeur à l’aune des questions que soulève
quotidiennement l’engagement dans la pratique clinique.

et communes à la prise en charge du bébé, de l’enfant et de
l’adolescent.

COMPÉTENCES VISÉES
-Connaître
les
théories
fondamentales
de
la
psychopathologie psychanalytique relative à la petite
enfance, à l’enfance et à l’adolescence
-Comprendre les problématiques de la
contemporaine de la famille et de la parentalité

-Cerner et maîtriser les fondements théoriques et les enjeux
cliniques de différentes modalités de prise en charge
des bébés, des enfants et des adolescents ainsi que
leurs parents : consultation individuelle, psychothérapie,
suivi de soutien, techniques de groupe (groupe de parole,
psychodrame, etc)
-Connaître les dispositifs institutionnels et pluridisciplinaires
qui encadrent la clinique de la petite enfance, de l’enfance et
de l’adolescence

Programme
ORGANISATION
Contenu Pédagogique

L’accent mis sur la transversalité permettra d'explorer les
passerelles psychopathologiques entre les trois domaines
concernés. Il vise à favoriser l’acquisition des connaissances
théoriques et des compétences cliniques, à la fois spécifiques

1ère année : 120h
Périnatalité et Petite enfance
Enfance
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Adolescence
Clinique contemporaine de la famille
Supervision

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel. A
l'issue de la formation le stagiaire rempli un questionnaire
de satisfaction. celui-ci est analysé et le bilan remonté au
responsable de la formation et à la commission formation
professionnelle.

2ème année : 120h
Périnatalité et Petite enfance
Enfance
Adolescence
Clinique contemporaine de la famille
Supervision

Moyens pédagogiques et technique d'encadrement
La première année est consacrée à un approfondissement de
la psychopathologie propre à chaque âge. Cours théoriques
La seconde année porte sur les prises en charge
psychothérapeutiques. Conférences
L'enseignement est centré sur :
1)
Un approfondissement théorique dans le domaine
de la psychopathologie psychanalytique de l'enfant dès son
jeune âge et de l'adolescent, à partir de l'expérience clinique
des enseignants de cette formation et des participants qui s'y
inscrivent.
2) L'engagement du stagiaire à parler de sa pratique. Un
stage sera exigé pour les stagiaires n'ayant pas d'insertion
professionnelle ou de pratique liée à l’enfance.

Admission
Ce DU s'adresse aux psychologues désireux de se
former à la clinique infanto-juvénile ou de consolider leurs
connaissances et compétences relatives à la pratique
clinique auprès des enfants et des adolescents et aux
médecins concernés par le monde de l’enfance et déjà
engagés dans une pratique professionnelle qu'elle soit
somatique ou psychiatrique (y compris internes). Autres
professionnels de la santé sur dossier.

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d’un Master professionnel, d’un DESS ou d’un
Master de Psychologie, d’un Master recherche ou d’un
DEA en Sciences Humaines Cliniques, ou d’un Doctorat de
médecine.
Droits de scolarité :
Tarifs pour les 2 années :
FPC (formation professionnelle conventionnée) : 4800€
FPI (formation professionnelle individuelle) : 2400€
FPIP1 (formation professionnelle individuelle, diplômés
depuis moins de 2 ans d’un Diplôme National sur présentation
d'un justificatif) : 1680€

Frais de dossier :
Moyens permettant de suivre l'exécution et d'en
apprécier les résultats

300€ par année universitaire
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40
Date de début de candidature : 4 mars 2019

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins (site Paris Rive Gauche)

Date de fin de candidature : 19 août 2019
Date de début de la formation : 17 sept. 2019

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Mi-Kyung Yi-Jeudy
mik.yi@wanadoo.fr

Contact(s) Formation Continue
Contact Formation Continue DU Autisme
ihss.fc@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Niveau d'études visé
BAC +5

Public(s) cible(s)
·
·
·

Demandeur d'emploi
Salarié - Profession libérale
Responsable entreprise

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Formation à distance
Non

Langue(s) des enseignements
·

Français

Capacité d'accueil
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